
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pour cette randonnée « journées du patrimoine », nous irons à la découverte de la ville fortifiée de 

Langres, située sur un plateau calcaire à 458 mètres d’altitude, et de ses environs.  
 

Ville natale de Diderot, Langres est classée « Ville d'Art et d'Histoire » et parmi les « 100 plus 

beaux détours en France ». De sa porte gallo-romaine à ses maisons Renaissance en passant par ses 

remparts, Langres a conservé de nombreux vestiges d'époques glorieuses. Et côté gastronomie, son 

fromage est incontournable ! Nous compléterons la visite par une randonnée autour de Chalindrey 

avec la visite du fort de Cognelot, partie intégrante du système défensif de la place forte de 

Langres. Enfin, en randonnant de Culmont à Langres, nous aurons l’occasion de découvrir une autre 

facette du plateau. Marquant la limite entre la Champagne et la Bourgogne, ce plateau calcaire 

présente un important réseau karstique duquel de nombreux fleuves et rivières prennent leur 

source. 

 

Niveau : moyen. Randonnée en terrain vallonné, sans difficultés particulière. Sac de la journée les 2 

premiers jours. Nous porterons l’ensemble de nos affaires le 3ème jour (pas de valise ni de sac de 

voyage !). Groupe de 12 personnes. 

 

Transport en train (horaires d’hiver non disponibles, à vérifier) 

 

Départ : vendredi 14 septembre  

Gare de l’Est : Intercité à 18h42  > Arrivée à Langres à 21h25. Transfert en minibus à l’hôtel. 

 

Retour : Lundi 17 septembre 

Gare de Langres à 19h36 > Arrivée Paris gare de l’Est à 22h16 (direct Intercité) 

 

Organisatrice : 

Marie-Claude Bourin 

 

 

 

Le pays de Langres 
 

Randonnée pédestre  15-17 septembre 2018 
(Départ le vendredi 14 au soir) 



Programme 

Vendredi 14 septembre : train pour Langres et nuit à l’hôtel. 

Samedi 15 septembre : visite de Langres et randonnée dans le vallon de la Bonnelle (13,5 km, ↗↘ 362 m). 

Nuit et diner  à l’hôtel (demi-pension). Sac de la journée. 

 

Dimanche 16 septembre : 

Transfert à la gare en minibus et train pour Chalindrey (9h22 >> 9h30). 

Randonnée en boucle au sud de Chalindrey et visite du fort de Cognelot (21 km). Sac de la journée (nous 

laisserons le surplus au gîte – 1 km de la gare- le matin). 

Nuit à Culmont (gîte, demi-pension).  
 

 

Lundi 17 septembre : 

Randonnée de Culmont à Langres par Chatenay-Vaudin et le lac de la Liez (23 km, ↗↘≈450m). 

NB : Pour cette journée nous porterons l’ensemble de nos affaires. Pensez-y en faisant votre sac à 

dos ! 

 

Coût approximatif du week-end (hors train de et pour Paris et boissons) ≈ 155 €  

 

2 nuits à l’hôtel, 2 petit-déjeuners et le diner du samedi soir : 97 € 

1 nuit en gîte en demi-pension : 35 € 

Transferts minibus et train pour Chalindrey ≈ 15 € 

Eventuellement bus à Langres ≈ 2€ ; divers : 2,5 € 

 

 

Inscription 

 

 

Contactez l’organisatrice (mc.bourin@free.fr) pour connaitre les disponibilités et après accord 

renvoyez le bulletin d’inscription ci-joint accompagné d’un chèque d’acompte de 100 € (au nom de Marie-

Claude Bourin). L’adresse vous sera communiquée lors de votre demande d’inscription. Le prix sera 

ajusté en fin de week-end.  

Désistement : une retenue forfaire de 15 euros est effectuée quelle que soit la date et le motif du 

désistement. Les frais engagés non remboursables seront retenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les organisateurs sont des bénévoles. 
Ils ne sont ni guides, ni moniteurs, ni accompagnateurs professionnels.  

Chaque participant à une activité est donc seul responsable de sa sécurité et doit être assuré. 

mailto:mc.bourin@free.fr


  

 

Bulletin d’inscription  

L’adresse d’envoi vous sera communiquée lors de votre demande d’inscription. 
 

Nom ----------------------------------------------     Prénom ------------------------------------------------- 

 

Adresse -----------------------------------------------------------------     Ville ----------------------------- 

 

Téléphone ----------------------------------------     Téléphone portable ----------------------------------- 

 

E. mail : ---------------------------------------------------------------- 

 

N° Adhérant CIHM 2018  ----------------------------  

 

ou carte découverte (24 €, chèque à l’ordre du CIHM)   ou récépissé d’adhésion en ligne  

 

Chèque de 100 € à l’ordre de Marie-Claude Bourin   

 

 

Personne à prévenir en cas d’accident : 

 

1) Nom, prénom, parenté ------------------------------------------------------------------------ 

   Téléphone ---------------------------------------------------- 

 

2) Nom, prénom, parenté ------------------------------------------------------------------------ 

    Téléphone ---------------------------------------------------- 

 

J'ai pris connaissance de la fiche technique jointe et des difficultés de la randonnée et j'assure que 

je suis en mesure de participer à cette randonnée   

 

 

Date et signature : 

 

 

 

 

 

 

 

Les organisateurs sont des bénévoles. 
Ils ne sont ni guides, ni moniteurs, ni accompagnateurs professionnels.  

Chaque participant à une activité est donc seul responsable de sa sécurité et doit être assuré. 

Le pays de Langres 
 

Randonnée pédestre  15-17 septembre 2018 
(Départ le vendredi 14 au soir) 

 


